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The Manitoba Teachers’ Society Provincial Executive has once again approved a temporary 
suspension of provisions of Local bylaw and constitutional requirements pertaining to Local 
Association elections due to the pandemic.  
 
The Call for Nominations for positions on the Louis Riel Teachers’ Association closed on March 
16th, 2022, at 12:00PM.  
 
Candidates were required to submit an election statement as part of their nomination to 
provide the membership with information should there be a need for a vote on any contested 
positions. 
 
As no positions were contested, this means no elections were required.  
 
This booklet contains the election statements provided by those who were acclaimed at the 
LRTA Council Meeting on March 16th. Their statements have been published to allow members 
the opportunity to get to know the people who will be serving as members of the LRTA Executive 
for the 2022-2023 Association year. 
 
The positions of Social Chairperson and LRASA Representative are presently vacant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
Louis Riel Teachers’ Association 

2022 – 2023 Acclaimed Executive  
 
 
 
 

 President     Marcela Cabezas  Collège Jeanne-Sauvé 

 VP Collective Bargaining   Scott Wood   Glenlawn Collegiate 

 VP Professional Development  Jay McGurran  Marion School 

 Secretary-Treasurer   Cynthia Taylor  Glenlawn Collegiate

 Employee Benefits   Lindsay McDonald  École St. Germain    

 Equity and Social Justice   Charlene Sacher  General Vanier School 

 Public Relations    Karen Myshkowsky Glenlawn Collegiate 

 ÉFM      Sharad Srivastava  École Henri-Bergeron 

 Social      VACANT 

 Member-at-Large (3)   Mike Moyes   Glenlawn Collegiate 

 Fiona Cook   École Julie-Riel  

  Curtis Lowton  Samuel Burland School 

 LRASA     VACANT 

      

 

 

 

 
 
 



RE-ELECT 

Marcela Cabezas  
LRTA President 

 

It has been my privilege to serve the membership of the LRTA for nearly two decades.  
I am seeking your support so that I may continue to serve you as the LRTA President. 

 
A diverse knowledge base and active involvement is critical to being president and 
meeting and understanding the needs of our members. As such, I have served the members of the LRTA for 
fifteen years in a variety of capacities: 
 

• LRTA President and Co-Chair of the LRSD Workplace Safety & Health Committee 

• Vice-President Professional Development and Chairperson of the PPDF Committee, Terry Fox 
Committee, and Victor & Marie Wyatt Bursary Committee 

• Member of the LRTA Table Team for Negotiations and member of the Clinicians’ Concerns Committee 
and Hours of Work Committee 

• Member-at-Large on the LRTA Executive for four years during which time I served as Chairperson of the 
Renewal Committee 

• Social Committee Chairperson 

• LRTA Council Representative for Collège Jeanne-Sauvé where I have taught Spanish and English at the 
grade nine and ten level for since 2005 

• member of various LRTA Committees including Special Needs Initiative Committee, Resolutions 
Committee, Bargaining Committee, Students Achieve Committee, Public Relations Committee and 
Women in Educational Leadership Committee 

 

It is critically important as president to establish strong relationships and be actively involved at the provincial 
level in order to work collaboratively with MTS and other Locals Associations across the province. My work at 
the provincial level includes: 

• active participation at six MTS Summer Seminars for Collective Bargaining, Professional Development, 
and Presidents’ Training 

• participant and presenter at Professional Development Chairperson Workshops 

• attendance at MTS Presidents’ Council and Metro Presidents’ Meetings to give voice to our members 
and to work with the Society to improve working conditions for all teachers  

• delegate at fourteen Provincial Council meetings (MTS AGM) where I have brought forth and debated 
resolutions  

• member of the MTS Professional Development & Equity and Social Justice Standing Committees 

• served as one of three commissioners appointed to the MTS Women in Education Leadership 
Commission and inaugural participant in the MTS Labour School  

 

I have been steadfast in my long-term commitment to our members. As a Table Officer of the Association, I have 
been closely involved in all aspects of our Association.  

 

The pandemic along with the current political climate have dealt numerous challenges to teachers. However, 
with the support of our members and in solidarity with other Locals, we can and will weather the storm together.  

 

It is my hope that I may continue to serve you as Association President. 



RE-ÉLISEZ  

Marcela Cabezas  
Présidence de la LRTA 
 

Ce fut mon privilège de servir les membres de la LRTA pendant près de vingt ans.  Je sollicite 
votre appui dans le but de pouvoir continuer à vous servir en tant que Présidente de la LRTA. 
 

Un fondement diversifié en connaissances et un engagement actif sont d’une importance 
critique au détenteur de la présidence pour accueillir et comprendre les besoins de nos membres.  C’est ainsi que 
j’ai servi les membres de la LRTA durant quinze années à divers titres. 
 

• Vice-présidente du Perfectionnement professionnel, Présidente du Comité du FPPP, Comité Terry Fox et 
Comité de la Bourse Victor et Marie Wyatt 

• Membre de l’Équipe des représentant.e.s de la LRTA à la table des négociations, membre du Comité sur les 
préoccupations cliniques et du Comité sur les heures de travail 

• Membre désignée auprès de l’Exécutif de la LRTA pendant quatre années au cours desquelles j’ai siégé à 
titre de Présidente du Comité de Renouveau 

• Présidente du Comité social  

• Représentante auprès du Conseil de la LRTA pour le Collège Jeanne-Sauvé où j’ai enseigné l’Espagnol et 
l’Anglais aux niveaux de la neuvième et de la dixième année et cela pendant quinze ans 

• Comité des résolutions, Comité des négociations, Comité de la réussite estudiantine et Comité des relations 
avec le public  
 

Il est d’une importance critique à titre de présidente d’établir de fortes relations et d’être engagée de façon active 
au niveau provincial pour travailler en collaboration avec la MTS et les autres associations à la grandeur de la 
province.  Mon travail au niveau provincial comprend ce qui suit : 

• participation active lors de six séminaires d’été de la MTS portant sur les négociations collectives, le 
Perfectionnement professionnel et la formation des président.e.s  

• participant et présentatrice à l’Atelier présidentiel du perfectionnement professionnel  

• présence au Conseil des présidents de la MTS et aux Rencontres des présidents de Metro dans le but 
d’acquérir une vue perspicace des modes opérationnels internes de la MTS et une meilleure compréhension 
du rôle des président.e.s d’Associations  

• délégué aux quatorze rencontres du Conseil provincial (AGA MTS) où j’ai présenté et débattu des 
résolutions 

• membre du Comité permanent sur le Perfectionnement professionnel de la MTS 

• service au nombre de trois commissaires nommés auprès de la Commission de la MTS sur le Leadership des 
femmes en éducation et participante inaugural de la MTS Labour School 
 

J’ai été constant dans mon engagement à long terme envers nos membres.  En tant que Membre représentante de 

l’Association, je suis au courant de tout ce qui la concerne. 
 

Étant donnée la politique en cours, les défis auxquels font face les enseignant.e.s sont nombreux.  Toutefois, avec le 

soutien de nos membres et en solidarité avec les autres associations, ensemble nous pourrons affronter les 

intempéries. 
 

 

J'espère pouvoir continuer à vous servir en tant que présidente de l'association. 



 

Scott Wood 

Candidate for Vice President  
Collective Bargaining 
 
 
I am asking for your support as I seek re-election to the position of Vice President Collective Bargaining for the 
Louis Riel Teachers’ Association. 
 
Throughout my more than 20 years of teaching I have worked in many different classrooms: grades 3 through 
12; Math, English, Social Studies, Phys Ed, EAL, Student Services; and even a very brief stint as acting Principal. 
In my time at Glenlawn Collegiate I have been involved in many aspects of the school through coaching, 
organizing convocations and graduation ceremonies, and working on school-based committees. 
 
My work with LRTA has been equally varied. I began as a committee member for the Terry Fox Torchlight Run, 
and then took on the responsibility as a school rep for Glenlawn. I spent two years as a Member at Large on the 
LRTA Executive and was the Employee Benefits Chair from 2015-2017. 
 
During my time working with LRTA I have been a delegate to the Manitoba Teachers’ Society AGM on many 
occasions, including this year.  I have served on several LRTA committees including the Special Needs Initiative, 
the PPDF Committee, Resolution and Nominations Committee, and also have supported the Public Relations 
Committee.  At the Provincial level I spent three years working on the Collective Bargaining Standing Committee. 
I currently sit as a member of the Provincial Bargaining Committee on behalf of teachers in Manitoba. 
 
 
I bring to this position the same abilities I have developed through my years of teaching: an attention to detail; 
an ability to understand, analyze, and deal with complex issues; a compassion for others in all circumstances; 
the ability to be flexible; and, most importantly, the willingness and drive for continuous learning, especially 
when it comes to my own abilities. 
  
The strength of our Association lies in the membership.  We are one of the few Associations that have EVERY 
worksite represented at council meetings. We are an Association with strong leadership and strong 
participation. I want to continue to work for you, the membership, as Vice President. 
 
 
 
 
 

Please take part in this very important vote on April 20th so that we, 
together, may continue to build a strong Association. 

 
 
 
 
 



 

Scott Wood     

Candidat au poste de Vice-Président 
Négociations  
 
 
Je sollicite votre appui alors que je brigue le poste de Vice-président des Négociations collectives pour la Louis 
Riel Teachers’ Association. 
 
Au cours de mes plus que 20 années d’enseignement, j’ai travaillé dans plusieurs différentes salles de classe: 3e 
à 12e années; mathématiques, anglais, sciences sociales, éducation physique, ALA/EAL et services aux élèves; 
et même très brièvement comme Directeur suppléant.  Au cours de mes années au Glenlawn Collegiate, je me 
suis voué dans plusieurs activités scolaires, soit comme entraîneur, organisateur des cérémonies de 
Convocations et de Graduations et membre actif de comités scolaires.  
 
Mon travail auprès de la LRTA a aussi été varié.  Je fus membre du Comité de la Course torchère Terry-Fox, puis 
j’acceptai la responsabilité de représentant scolaire de Glenlawn.  J’ai consacré deux ans à titre de membre 
désigné auprès de l’Exécutif de la LRTA et j’étais Président des Avantages aux employés de 2015 à 2017. 
 
Au cours de mon service auprès de la LRTA, je fus délégué auprès de l’AGA provinciale du « Manitoba Teachers’ 
Society » à plusieurs occasions incluant cette année.  J’ai siégé sur plusieurs comités dont celui des Besoins 
spéciaux de la Division.  Les trois dernières années, j’ai travaillé au sein du Comité permanent des négociations 
au  niveau provinciale.  Je siège actuellement en tant que membre du comité de négociation provincial au nom 
des enseignants du Manitoba. 
 
Au cours de ce processus, j’ai travaillé de très près avec les préposés de la MTS pour assurer que nos 
négociations soient poursuivies d’une façon transparente et franche. 
 
Dans ce poste, j’utilise les mêmes capacités que j’ai développées au cours de mes années d’enseignement, soit 
le souci du détail; la capacité de comprendre, d’analyser et de transiger avec plusieurs sujets complexes; la 
compassion pour autrui en toute circonstance; la capacité d’être flexible et, le plus important, la volonté et le 
dynamisme pour un apprentissage continu, particulièrement en ce qui touche mes propres capacités. 
 
La force de notre Association réside dans ses membres.  Nous sommes une parmi peu d’Associations qui ont 
chaque site de travail représenté lors des réunions du Conseil.  Notre Association jouit d’un leadership très fort 
et d’une solide participation.  Je veux continuer à travailler pour vous, les membres, à titre de Vice-président. 

 
 

Veuillez assister à la votation du 20 avril tenue afin qu’ensemble nous 
puissions continuer à développer une Association puissante. 

 
 
 
 
 



Re-Elect Jay McGurran for  
Vice President Professional Development 

 
 

The opportunity to seek re-election for Vice President: Professional 
Development is a decision that I make with no hesitation. Over my years in the 
position, I have been able to develop an autonomous professional 
development system that provides accountability and transparency. Despite 
the impact of the pandemic, PPDF was still able to maintain professional 
learning for our membership. We are exceptionally pleased that we are now 
able to offer funding for post-secondary courses and MTS PD Day. In the 
coming year, LRTA will launch a new software system to facilitate, evaluate and 
account for the PPDF. I am very proud to be able to assist members in their 
journey of Professional Development and look forward to promoting a 
transition to the new software system in the coming school year. 

I truly believe that effective Professional Development is vital to growing our intellectual capacity while 
protecting teacher autonomy, especially in a time when our profession is being put to a test unlike anything we 
have seen in the past. Should I be the successful candidate, I pledge to continue to advocate for our members 
by: 

• Protecting the current funding model for our Professional Development Fund 

• Exploring avenues to increase access to the Professional Development Fund 

• Equitably addressing issues that arise during the course of the funding cycle 

Beyond the responsibilities of Professional Development, I recognize that the position of Vice President in the 
Louis Riel Teachers’ Association addresses a wide range of issues that affect our membership. I have had the 
good fortune of representing the LRTA at numerous LRTA and MTS events. I feel that my voice at these events 
has exhibited that I am an effective problem solver and proven leader, with a valuable insight and a pragmatic 
perspective. To continue to serve the Louis Riel Teachers’ Association in the capacity of Vice President would be 
a privilege and an honour. 
Thank you for your consideration and I look forward to your support at this year’s Annual General Assembly. 
 
 
 

Jay McGurran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réélire Jay McGurran au poste de 
Vice-président du perfectionnement professionnel 

 
 

L'opportunité de solliciter une réélection pour le poste de vice-président au 
perfectionnement professionnel est une décision que j’ai faite sans hésitation.  
Au cours de mes années dans le poste, je fus capable de développer un système 
de perfectionnement professionnel autonome qui assure la responsabilité et la 
transparence.  Malgré l’impact de la pandémie, le FPPP/PPDF était encore en 
mesure de maintenir l'apprentissage professionnel de nos membres. Nous 
sommes extrêmement heureux de pouvoir maintenant offrir du financement 
pour les cours postsecondaires et MTS PD Day. Au cours de l'année à venir, la 
LRTA lancera un nouveau système logiciel pour faciliter, évaluer et 
comptabiliser le PPDF.  Je suis très fier de pouvoir accompagner les membres 
dans leur cheminement de perfectionnement professionnel et J'ai hâte de 

promouvoir une transition vers le nouveau système logiciel au cours de la prochaine année scolaire.  
 
Je crois sincèrement qu'un perfectionnement professionnel efficace est essentiel pour accroître notre capacité 
intellectuelle tout en protégeant l'autonomie des enseignants, en particulier lorsque notre profession est mise 
à l'épreuve contrairement à tout ce que nous avons vu dans le passé. Si je devais être le candidat retenu, je 
m'engage à continuer de défendre nos membres en: 
 

• Protégeant le modèle de financement actuel pour notre Fonds de perfectionnement professionnel, 

• Explorant des pistes pour accroître l'accès au Fonds de perfectionnement    professionnel, 

• Traitant équitablement les problèmes qui se posent au cours du cycle de financement. 
 

Au-delà des responsabilités de perfectionnement professionnel, je reconnais que le poste de vice-président de 
la Louis Riel Teachers’ Association aborde un large éventail de problèmes qui affectent nos membres. J'ai eu la 
chance de représenter la LRTA à de nombreux événements de la LRTA et de la MTS. Je pense que ma voix lors 
de ces événements a montré que je solutionne des problèmes d’une façon efficace et que je suis un leader 
éprouvé doué d’une perspicacité précieuse et d’une perspective pragmatique. Continuer au service de la Louis 
Riel Teachers’ Association serait un privilège et un honneur. 
 
Merci pour votre considération et je me réjouis de votre soutien à l'Assemblée générale annuelle de cette 
année. 
 
 

Jay McGurran 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ELECT CYNTHIA TAYLOR FOR SECRETARY-TREASURER 
 
 

Fellow members of the Louis Riel Teachers’ Association, I respectfully 
submit my candidacy for the position of Secretary-Treasurer of our 
association for 2022-2023. I am asking for your support at the LRTA 
Annual General Assembly on April 20, 2022. 
 
For the past seven years, I have been actively representing the interests 
of our members as the LRTA Public Relations Chair and as Secretary-
Treasurer for the last two years.  
 
I have worked in the capacity of Secretary-Treasurer for MB High 
School Rugby as well as with Manitoba Association for Multicultural 
Education. These two positions created awareness of the need for fiscal 
responsibility as well as transparency when working with a not-for-

profit organization. Over the last year, I have continued to work with the LRTA Officers to create a financial 
strategy that meets the needs of our membership, currently and in the future. 
 
As Secretary-Treasurer, I will continue to work with members of your Executive and Council to uphold the 
financial integrity of our Association.  Moreover, as an active voice on Council, I will endeavor to protect the 
interests of LRTA members.  Advocating for teachers is one of my greatest passions, and I hope to continue to 
do so as your Secretary-Treasurer. 
 
It has been an honour to represent you as Secretary-Treasurer and I thank you for considering me to continue 
in this role in the upcoming year. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Élire Cynthia Taylor au poste de secrétaire-trésorière 
 
 

Chers membres de la Louis Riel Teachers’ Association, je soumets 
respectivement ma candidature au poste de secrétaire-trésorière de 
notre association pour 2022-2023. Je sollicite votre appui lors de 
l’Assemblée générale annuelle le 20 avril 2022. 
 
Au cours des sept dernières années, j’at représenté activement les 
intérêts de nos membres en tant que Présidente des relations avec le 
public et, les deux dernières années, à titre de secrétaire trésorière. 
 
J'ai travaillé en tant que secrétaire-trésorière pour MB High School 
Rugby ainsi qu'avec l'Association manitobaine pour l'éducation 
multiculturelle.  Ces deux postes ont fait prendre conscience de la 
nécessité de la responsabilité fiscale ainsi que de la transparence 
lorsque l'on travaille avec une organisation à but non lucratif. Au cours 

de la dernière année, j'ai continué de travailler avec les agents de la LRTA pour créer une stratégie financière 
qui répond aux besoins de nos membres, actuellement et à l'avenir. 
 
En tant que secrétaire-trésorière, je continuerai à travailler avec les membres de votre exécutif et de votre 
conseil pour maintenir l’intégrité financière de votre Association. De plus, en tant que voix active au Conseil, je 
m’efforcerai de protéger les intérêts des membres de la LRTA.  Plaidoyer pour les enseignants est l’une de mes 
plus grandes passions. J’espère continuer de la faire en tant que secrétaire-trésorière. 
 
Ce fut un honneur de vous représenter en tant que secrétaire-trésorière et je vous remercie de croire que je 
puisse continuer à assumer ce rôle au cours de l'année à venir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lindsay McDonald for  
Employee Benefits Chair 

 
My name is Lindsay McDonald and I am asking for your support as I run for the position of Employee Benefits 
Chair. I was appointed Benefits Chair for 2021-2022 in December of 2021. I have previously served as Member 
at Large for the Louis Riel Teacher’s Association Executive as well as school representative on the LRTA council 
for many years. 
Through my years on Executive and as a member of council, I have served on a variety of committees, including 
the Social Committee, the Nominations/Resolutions Committee and the PPDF Committee. This year I 
participated in the Provincial Bargaining Seminars. As Member at Large, I helped with the planning and delivery 
of the New Rep Orientation. I was also fortunate enough to be a delegate for the MTS Annual General Meeting 
for multiple years. My experience was always enlightening and each year I learned more about how hard and 
tirelessly our Executive works for our members. I look forward to attending again this year and to continuing to 
immerse myself in the business of the Association and the Society.  
As teachers, we are faced with challenges every day in our classrooms and buildings. Now, more than ever, we 
also face challenges from outside of our schools. It is important that we come together as members of LRTA and 
MTS to support our colleagues.  
I believe that our LRTA Executive should reflect our membership. As a bilingual teacher, I represent many of our 
colleagues across the division. I look forward to having the opportunity to bring my thoughts and ideas to the 
table and to supporting our members. I ask for your support in electing me as Employee Benefits Chair at the 
upcoming Annual General Assembly on April 20, 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ask for your support as I seek to be elected for the position of  
Member at Large for the 2021-2022 school year.  

 



 

 
Lindsay McDonald pour 

Présidente des Avantages sociaux 
 

 
Je m'appelle Lindsay McDonald et je demande votre soutien alors que je me présente pour le poste de 
Présidente des Avantages sociaux des employés. J'ai été nommée Présidente des Avantages sociaux pour 2021-
2022 en décembre 2021. J'ai déjà été Membre désignée de l'Exécutif de l'Association des enseignant.e.s de 
Louis-Riel ainsi que Représentante d'école au Conseil de la LRTA pendant de nombreuses années. 
 
Au cours de mes années à l'Exécutif et en tant que membre du conseil, j'ai siégé à divers comités, notamment 
le comité social, le comité des nominations/résolutions et le comité du FPPP/PPDF. Cette année, j'ai participé 
aux Séminaires provinciaux sur la négociation. En tant que Membre désignée, j'ai aidé à la planification et à la 
mise en service de l'Orientation des nouveaux représentants. J'ai également eu la chance d'être déléguée à 
l'Assemblée générale annuelle de la MTS pendant plusieurs années. Mon expérience a toujours été 
enrichissante et chaque année, j'en ai appris davantage sur le travail acharné et inlassable de notre Exécutif 
pour nos membres. J'ai hâte d'y assister à nouveau cette année et de continuer à m'immerger dans les affaires 
de l'Association et de la Société.  
 
En tant qu'enseignant.e.s, nous sommes quotidiennement confronté.e.s à des défis dans nos salles de classe et 
nos bâtiments. Maintenant, plus que jamais, nous sommes également confronté.e. s à des défis extérieurs à nos 
écoles. Il est important que nous nous réunissions en tant que membres de la LRTA et de la MTS pour soutenir 
nos collègues. 
 
Je crois que notre Exécutif de la LRTA devrait refléter nos membres. En tant qu'enseignante bilingue, je 
représente bon nombre de nos collègues de la Division. J'ai hâte d'avoir l'occasion d'apporter mes pensées et 
mes idées à la table et de soutenir nos membres. Je demande votre soutien pour m'élire au poste de Présidente 
des Avantages sociaux lors de la prochaine Assemblée générale annuelle du 20 avril 2022. 
 
 
 

Je sollicite votre soutien alors que je cherche à être élue au poste de 
Présidente des Avantages sociaux pour l'année scolaire 2021-2022. 

 
 

 



On Wednesday, April 20th elect 
 

Charlene Sacher 
Equity and Social Justice Chair  

 
 

 

 

My name is Charlene Sacher and I am asking for your support as I run for the position of Equity and Social Justice 

Chair of the LRTA. 

 

I’m a Grade 1/2 Multiage teacher at General Vanier School. I have been with the Association for six years now. 

I served as an LRTA council representative or alternate for almost three years and as social justice has always 

been a great passion of mine, this past two years I have had the opportunity to serve in the role of Equity and 

Social Justice.  Throughout my last term we have built our committee and increased communication through 

the Rielity Check and created resources for a wide range of topics for all grade levels. We wrote articles on 

various topics including Black History Month, pronoun use in emails, International Women’s Day and will be 

continuing to provide these for the remainder of the school year. We were able to help our local community by 

organizing a menstrual product drive to support some of the outreach centres in our community. I would be 

honoured to be given the chance to represent you again this coming school year.  

 

I look forward to continuing to work with our members to help address issues of inequality we face in our 

profession each day. I will work with other ESJ chairs from various associations. I will continue the gains made 

by our previous members of the Equity and Social Justice Committee within our own Association and will ensure 

to work towards planning relevant events and sessions for our members.   

I want to fight for equity for you, the members of the LRTA. I will speak up on behalf of the members of our 

Association, to ensure that our practices treat everyone with dignity, respect and fairness. I look forward to the 

possibility of continuing to serve the Louis Riel Teachers’ Association as an executive member in this role. 

 

 

 

 

I thank you for your support on April 20th at this year’s LRTA AGA. 

 
 
 
 
 

 



Le mercredi 20 avril prochain élisez  
 

Charlene Sacher 
Présidente de l’Equité et de la 
justice sociale  
 

 

Je m’appelle Charlene Sacher et je fais appel à votre soutien alors que je briguerai le poste de Présidente d 

Comité de l’équité et de la justice sociale de la LRTA.  

 
J’enseigne au niveau multi âge 1/2 à l’école General Vanier. Je fais partie de l’Association depuis six ans déjà. 
J’ai servi comme représentante ou suppléante au Conseil de la LRTA pendant près de trois ans. La justice sociale 
ayant toujours été une grande passion pour moi, j’ai eu l’occasion les deux dernières années de servir au sein 
du Comité de l’Équité et de la Justice sociale.  Tout au long de mon dernier mandat, nous avons construit notre 
communauté et augmenté la communication avec Rielity Check, vérifie et crée des ressources pour une variété 
de sujets pour tous les niveaux scolaires. Nous avons rédigé des articles sur divers sujets, notamment le Mois 
de l'histoire des Noirs, l'utilisation des pronoms dans les courriels, la Journée internationale de la femme et nous 
continuerons à les fournir pour le reste de l'année scolaire.  Nous avons pu venir en aide à notre communauté 
locale en organisant une collecte de produits menstruels afin d’aider certains centres de sensibilisation de notre 
communauté.  Je serais honorée d’avoir la chance de vous représenter encore cette année scolaire à venir. 
 
J’ai hâte de continuer à travailler avec nos membres pour aider à résoudre les problèmes d’inégalité auxquels 

nous sommes confrontés chaque jour dans notre profession. Je vais travailler avec d’autres présidents de l’EJS 

provenant de diverses associations. Je continuerai les gains réalisés par nos anciens membres du comité 

d’équité et de justice sociale au sein de notre propre association et veillerai à travailler à la planification de 

sessions et d’événements pour nos membres.  

Je veux me battre pour l’équité pour vous membres de la LRTA. Je parlerai au nom des membres de notre 

association pour m’assurer que nos pratiques traitent tout le monde avec dignité, respect et équité. J’attends 

avec impatience la possibilité de continuer servir la Louis Riel Teachers’ Association en tant que membre exécutif 

dans ce rôle. 

 

 

 

Je vous remercie pour votre soutien le 20 avril lors de cette AGA de la LRTA. 
 
 
 
 
 

 



Sharad Srivastava   
 

Candidate for the ÉFM Representative 
 

I am proposing my candidature for the position of ÉFM Representative. I have 

worked in French Immersion education for the past 27 years. My experience in 

Immersion schools includes working in rural communities, urban centres, in small 

and large schools. Through the past 27 years, I have had the pleasure of working 

closely in classrooms from Kindergarten all the way to Grade 12. I have taught students in Immersion in a variety 

of subjects including Français, Sciences humaines, Sciences de la nature, Mathématiques, Éducation Physique, 

Hygiène, among others. In my role as classroom teacher, department head, coordinator, student services 

teacher, vice-principal and principal I have had the opportunity to see first-hand the challenges and the rewards 

of teaching in Immersion schools – both French milieu and dual-track. In short, I have a rich appreciation of the 

context of Immersion in our Division. What I don’t know, I am always willing to listen and learn. 

I have previously served on the Conseil administratif of the ÉFM for two years and been a member of the Comité 

de communications for years. Additionally, I have been the ÉFM representative in schools where I have worked 

previously and am an active member of the Association manitobaine des directrices et directeur des écoles 

d’immersion. 

I look forward to supporting French Immersion education and the needs of our teaching colleagues so as to help 

us all deliver a quality program while tending to our own needs as well. 

 

  



Sharad Srivastava  
   

Candidat pour le représentant des ÉFM 
 
Je propose ma candidature au poste de représentant des ÉFM. J'ai travaillé en 

immersion française au cours du dernier 27 ans. Mon expérience dans les écoles 

d'immersion comprend le travail dans les communautés rurales, les centres 

urbains, dans les petites et les grandes écoles. Au cours des 27 dernières années, 

j'ai eu le plaisir de travailler sur le terrain dans les classes de la maternelle à la 12e 

année. J'ai enseigné aux élèves en immersion dans une variété de matières, y compris le Français, les Sciences 

humaines, Sciences de la nature, Mathématiques, l’Éducation Physique, l’Hygiène, parmi d’autres. Dans mon 

rôle d'enseignant, de chef de département, de coordonnateur, d'enseignant des services aux élèves, de 

directeur adjoint et de directeur d'école, j'ai eu l'occasion de vivre les défis et les bonheurs de l'enseignement 

dans les écoles d'immersion - en milieu français et à double voie. Bref, je comprends bien ce que c’est d’être 

enseignant en immersion – dans une grande variété de milieux! 

Au niveau provincial, j'ai siégé au Conseil administratif de l'ÉFM pendant deux ans et j'ai été membre du Comité 

de communications pendant nombreuses années. De plus, j’ai été le représentant de l’ÉFM dans les écoles où 

j’ai travaillé auparavant et je suis un membre actif de l’Association manitobaine des directrices et directeurs des 

écoles d’immersion. J'ai hâte d’appuyer mes collègues dans l’éducation publique et offrir une perspective des 

enjeux pour nos collègues en immersion.  Tout ceci pour nous aider à offrir un programme de qualité tout en 

répondant à nos propres besoins d’épanouissement professionnel ainsi que notre bien-être. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Re-Elect 

Karen Myshkowsky 
Public Relations Chair  

 
 

As a candidate for the position of Public Relations Chair on the Louis Riel 
Teachers’ Association Executive, I am seeking your support and the support of the 
entire LRTA membership. 
 
I believe that the efforts of the Association are vital in the present time.  As 

teachers are faced with greater and greater challenges, the role of the Association continues to grow in scope 
and importance.  I am asking for your support, to ensure that the Association’s voice is strong and steadfast by 
means of communication. 
 
I am currently a teacher Glenlawn Collegiate, teaching grade 10 ELA and Geography, grade 12 Family Studies, 
and a multi-grade Alternative Education class. As Public Relations Chair since 2020 I have organized several 
successful public relations events.  As Public Relations Chair for 2021-2022, I wish to draw upon this experience 
as well as past, to meet the needs of members and the Association as your PR Chair for 2022-2023. 
 
The primary role of the Public Relations Chair is the publishing of the LRTA newsletter, The Rielity Check.  The 
Rielity Check is a direct and vital link with members. This communiqué will continue to be the voice for our 
Association.  
 
I realize, appreciate and will never underestimate the role of the Public Relations Chair.  It is imperative that the 
voice of the Association and the voice of teachers be shared throughout Louis Riel and around the province.   

 

 
 

I thank you for your support at the LRTA AGA on April 20th!   
  



Réélisez 

Karen Myshkowsky 
Présidente des relations avec le public 

 

 
En tant que candidate au poste de Présidente des Relations avec le public au 
sein de l'Exécutif de la Louis Riel Teachers’ Association, je sollicite votre soutien 
et celui de l'ensemble des membres de la LRTA. 
 

Je crois que les efforts de l'Association sont indispensables à l'heure actuelle. Alors que les enseignants sont 
confrontés à des défis de plus en plus grands, le rôle de l'Association continue de croître en portée et en 
importance. Je vous demande votre soutien, pour assurer que la voix de l’Association soit forte et ferme grâce 
à la communication. 
 
Je suis actuellement enseignante au Glenlawn Collegiate et j’enseigne grâce à mes expériences personnelles et 
dans l'enseignement, j'ai organisé plusieurs événements de relations publiques avec succès. Ayant été 
Présidente des Relations avec le public pour 2021-2022, je souhaite pouvoir tirer parti de cette expérience 
passée et présente pour répondre aux besoins des membres et de l'Association au même titre au cours de 
l’année 2022-2023. 
 
Le rôle principal de la présidence des relations avec le public est la publication du bulletin de la LRTA, le Rielity 
Check. Le Rielity Check est un lien direct et vital avec les membres. Ce communiqué, plus que jamais, continuera 
d'être la voix de notre Association. 
 
J’apprécie et ne sous-estimerai jamais le rôle de la présidence des relations avec le public. Il est impératif que la 
voix de l'Association et celle des enseignants soient partagées dans tout Louis Riel et dans toute la province. 

 

 
Je vous remercie pour votre soutien lors de 

l’AGA de la LRTA le 20 avril ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    On April 20, Re-Elect    

Mike Moyes 
         For 

LRTA Member at Large 
  
   
 
 
My name is Mike Moyes. I am currently a teacher at Glenlawn Collegiate and I am running for re-election as a 
Member at Large on the Executive of the Louis Riel Teachers’ Association. 
It has been an absolute privilege to serve the LRTA membership as a member of the executive over the past 
three years. During my nineteen years of teaching and having taught at both the elementary and high school 
level, I have witnessed the incredible dedication our LRTA members bring each and every day in working with 
our students. This has especially been the case over the past two years. It is because of the LRTA members, that 
I am motivated to keep fighting for the association to be a strong voice for teachers, clinicians and teacher-
principals. 
I have always been a strong supporter of the LRTA and have worked in different capacities in representing our 
members, including: 

• School Representative- Victor Mager School & Glenlawn Collegiate 

• Committee Member- PPDF Committee, Collective Bargaining Committee, Public Relations Committee, 

Resolutions Committee, Victor Wyatt House Board Member and MTS Standing Committee on Curriculum 

and Teaching 

• LRTA Representative at the 2019, 2020 and 2021 MTS AGM 

• LRTA Executive- Member at Large 

I look forward to continuing to represent all LRTA members’ interests and pushing to make your voices heard 
during this tough time. 
 

 
 

I hope I can count on your support! 

  
Vote Mike Moyes for Member at Large 

 
 
 

 



                 Le 20 avril, réélisez    

Mike Moyes 
LRTA Member at Large 

 
 
 
 
 
Je m'appelle Mike Moyes. Je suis actuellement enseignant au Glenlawn Collegiate et je me présente pour être 
réélu en tant que membre désigné au sein de l’Exécutif de la Louis Riel Teachers ’Association. 
 
Ce fut un privilège absolu de servir les membres de la LRTA en tant que membre de l'exécutif au cours des trois 
dernières années. Au cours de dix-neuf années d'enseignement et ayant enseigné tant au primaire qu'au 
secondaire, j'ai été témoin de l'incroyable dévouement que nos membres de LRTA apportent chaque jour dans 
leur travail avec nos étudiants. Cela a été particulièrement le cas au cours des deux dernières années. C'est grâce 
aux membres de la LRTA que je suis motivé à continuer de me battre pour que l'association soit une voix forte 
pour les enseignants, les cliniciens et les directeurs-enseignants. 
 
J'ai toujours été un fervent partisan de la LRTA et j'ai travaillé à différents titres pour représenter nos membres, 
notamment : 
 
• Représentant d’école - Victor Mager School et Glenlawn Collegiate, 
• Membre de comités - Comité du FPPP, Comité des Négociations collectives, Comité des Relations avec le 
public, Comité des Résolutions, membre du Conseil d'administration de la    maison Victor Wyatt et Comité 
Permanent de la MTS sur le curriculum et l'enseignement, 
• Représentant de LRTA à l'AGA 2019, 2020 et 2021 de la MTS, 
• Membre désigné au sein de l’Exécutif de la LRTA. 
 
J’ai hâte de continuer à représenter les intérêts de tous les membres de la LRTA et de faire pression pour faire 
entendre votre voix pendant cette période difficile. 
 
 

J'espère pouvoir compter sur votre appui! 
 

 
Votez Mike Moyes comme Membre désigné 

 
 

 
 
 

 



Fiona Cook 

Member at Large 

 

 

 

 

 

 

The past two years have been extremely challenging for teachers: code red and virtual learning, duplex 
classrooms, teaching with masks and windows open in the middle of winter, Bill 64. Teachers have continued to 
pivot and adapt to these changes admirably and the Louis Riel Teachers’ Association has been there ready to 
support its members. I am grateful to have been a part of this important work this year as a Member-at-Large. 
I am honoured and excited by the possibility of re-election. 
Growing up in British Columbia as the daughter of a teacher, I witnessed first-hand how challenging it can be to 
be an educator, especially when faced with government attacks on education. It also instilled a passion for the 
work and support of unions in me. This motivated me to become a LRTA council representative in 2015. After 
attending two MTS AGMs as a delegate, I chose to become more involved and ran for ÉFM chairperson. I served 
on the LRTA executive in this position during the 2018-2019 school year. 
As a francophone teacher, I am passionate about additional-language learning, and I strive to be a voice for my 
French-speaking colleagues at executive meetings. Currently, I am the chair of the WELCOM ad-hoc committee. 
I am passionate about ensuring that all perspectives are heard from, and that the needs of all members are 
being met. If re-elected, I will continue to advocate for all teachers at both the local and provincial level.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiona Cook 

Membre désignée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux dernières années ont été extrêmement éprouvantes pour les enseignant.e.s : code rouge et 
apprentissage virtuel, classes en duplex, enseignement avec masques et fenêtres ouvertes en plein hiver, projet 
de loi 64. Les enseignant.e.s ont continué à pivoter et à s'adapter admirablement à ces changements et 
l'Association des enseignant.e.s de Louis-Riel a été là prête à soutenir ses membres. Je suis reconnaissante 
d'avoir participé à cet important travail cette année en tant que Membre désignée. Je suis honorée et excitée 
par la possibilité d'être réélue. 
 
Ayant grandi en Colombie-Britannique en tant que fille d'un enseignant, j'ai été témoin de première main à quel 
point il peut être difficile d'être un éducateur, surtout face aux attaques du gouvernement contre l'éducation. 
Cela m'a également inculqué une passion pour le travail et le soutien des syndicats. Cela m'a motivé à devenir 
une représentante du Conseil de la LRTA en 2015. Après avoir assisté à deux AGA de la MTS en tant que 
déléguée, j'ai choisi de m'impliquer davantage et de me porter candidate à la présidence des ÉFM. J'ai siégé à 
l'Exécutif de la LRTA à ce poste pendant l'année scolaire 2018-2019. 
 
En tant qu'enseignante francophone, je suis passionnée par l'apprentissage d'une langue supplémentaire et je 
m'efforce d'être la voix de mes collègues francophones lors des réunions de l'Exécutif. Actuellement, je préside 
le comité ad-hoc WELCOM. Je me passionne pour m'assurer que tous les points de vue sont entendus et que les 
besoins de tous les membres sont satisfaits. Si je suis réélue, je continuerai de défendre tous les enseignant.e.s 
aux niveaux local et provincial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curtis Lowton 

Member at Large      
 
 
 
 
I am putting forth my name as a candidate for the position of Member at Large 
for the Louis Riel Teachers’ Association.    
 
I currently teach grade 7/8 at Samuel Burland School. I have taught in Louis 
Riel (and the former St. Vital) School Division since 1999. I participated as an 
LRTA council rep for many years. I completed one term on the MTS Teacher-
Led Learning Team. I currently serve as a member of the Equity & Social Justice and PPDF committees. I am also 
a member of the provincial Equity & Social Justice Standing Committee. I am new to the LRTA Executive, having 
joined as Member at Large when a vacancy became available mid-year. I am eager to continue learning how to 
support and serve the membership.  
 
 
 
 
 
 

I ask for your support as I seek to be elected for the position of Member 
at Large for the 2022-2023 school year. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curtis Lowton   
Membre désigné 
 
 
 
 
Je soumets ma candidature au poste de Membre désigné de l'Association des 
enseignant.e.s de Louis-Riel. 
 
J'enseigne actuellement en 7e et 8e année à l'école Samuel Burland. J'ai 
enseigné à la Division scolaire Louis-Riel (et à l'ancienne St-Vital) depuis 1999. 
J'ai participé en tant que représentant du Conseil de la LRTA pendant de 
nombreuses années. J'ai terminé un trimestre au sein de l'équipe d'apprentissage dirigée par un enseignant de 
la MTS. Je suis actuellement membre des comités de l’Équité et de la justice sociale et du FPPP/PPDF. Je suis 
également membre du Comité permanent provincial de l'Équité et de la justice sociale. Je suis nouveau au sein 
de l'Exécutif de la LRTA, l’ayant rejoint en tant que membre désigné lorsqu'un poste est devenu vacant au milieu 
de l'année. Je suis impatient de continuer à apprendre comment soutenir et servir les membres. 
 
 
 
 
 

Je demande votre soutien alors que je cherche à être élu au poste de 
Membre désigné pour l'année scolaire 2022-2023. 

 
 


